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La galerie d’art YL-S ouvre ses portes à la Ville de Saint-Gabriel! 
 
Ville de Saint-Gabriel, le 1er octobre 2015 – En collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel, la galerie 
d’art YL-S est heureuse d’annoncer officiellement son ouverture à compter de maintenant, au 25, rue 
Beausoleil, au cœur de la Ville de Saint-Gabriel. 
 
« La galerie d’art YL-S permettra à ses visiteurs de découvrir des sculptures, des tableaux, des céramiques 
et des photographies, explique son propriétaire et directeur, l’artiste Yves Louis-Seize. La galerie d’art 
constituera, également, un lieu d’exploration pour les artistes qui y seront invités ou, encore, pour la 
présentation de conférence et d’ateliers spécialisés. Enfin, elle sera même en mesure de recevoir des 
artistes en résidence », ajoute-t-il du même souffle. 
 
L’inauguration officielle, qui s’est tenue le jeudi 1er octobre dernier, rassemblait de nombreux convives 
provenant de divers milieux économiques et artistiques. 
 
« Nous sommes vraiment heureux et honorés que l’artiste Yves Louis-Seize ait choisi la Ville de Saint-
Gabriel pour installer sa galerie d’art, ses quartiers et sa résidence. Sa renommée et son rayonnement à 
l’échelle de la province concourent à consolider la position de la Ville de Saint-Gabriel comme joueur 
majeur sur l’échiquier culturel de la MRC de D’Autray », a, pour sa part, tenu à souligner monsieur 
Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel. 
 
Cette galerie d’art contemporain dévoilera les multiples pratiques artistiques de ce prolifique artiste, qui 
compte 40 ans de pratique artistique professionnelle. En effet, depuis 1975, l’artiste s’est engagé 
activement à plusieurs causes du domaine de l’art. 
 
Yves Louis-Seize enseigne à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM depuis 26 ans. Il est 
également président du conseil d’administration du Centre de céramique Bonsecours. De plus, il siège, 
depuis quatre ans, comme spécialiste à l’intégration des arts à l’architecture au ministère de la Culture 
et des Communications du Québec. 
 
Ses œuvres font partie de plusieurs collections privées et publiques. 
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